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Burundi : Mobilisation de la Société civile pour la Charte africaine de la démocratie

PANA, 12 septembre 2011Bujumbura, Burundi - Le Forum pour le renforcement des capacitÃ©s de la SociÃ©tÃ© civile
(FORSC, 146 organisations membres) a appelÃ©, lundi, le gouvernement burundais Ã vulgariser, dans lâ€™opinion nationale,
le contenu de la Charte africaine de la dÃ©mocratie, des Ã©lections et de la Bonne gouvernance."Câ€™est un important
instrument juridique de bonne gouvernance qui mÃ©rite dâ€™Ãªtre connu du large public", a estimÃ© le reprÃ©sentant du FOR
Ã une confÃ©rence publique dans la capitale burundaise.
Reymond Kamenyero a rappelÃ© Ã lâ€™occasion que lâ€™Etat burundais a signÃ© la Charte le 20 juin 2007, "mais force est d
constater quâ€™elle nâ€™a pas Ã©tÃ© ensuite vulgarisÃ©e auprÃ¨s du large public".Le Burundi fait encore partie des Etats afr
qui nâ€™ont pas encore ratifiÃ© la Charte africaine de la dÃ©mocratie, des Ã©lections et de la Bonne gouvernance.Un total de
pays du continent ont dÃ©jÃ pris la peine de ratifier la charte et il ne manque plus quâ€™un Etat pour que le texte ait une force
de loi."'La ratification de la Charte pourrait crÃ©dibiliser encore plus lâ€™Etat burundais en matiÃ¨re de Bonne gouvernance et
lui permettre de lever plus facilement les fonds auprÃ¨s des bailleurs", a soulignÃ© en substance le confÃ©rencier du jour.La
Charte a pour objectifs de "promouvoir lâ€™adhÃ©sion de chaque Etat partie aux valeurs et principes universels de la
dÃ©mocratie et le respect des droits de lâ€™Homme, la tenue rÃ©guliÃ¨re dâ€™Ã©lections libres, transparentes et justes afin
dâ€™institutionnaliser une autoritÃ© et un gouvernement lÃ©gitimes ainsi que des changements dÃ©mocratiques de
gouvernement".La Charte prÃ©voit, en outre, des sanctions en cas de changement anticonstitutionnel, putsch, intervention
de mercenaires pour renverser un gouvernement dÃ©mocratiquement Ã©lu ou encore en cas de "tout amendement ou toute
rÃ©vision des Constitutions ou instruments juridiques qui portent atteinte aux principes de lâ€™alternance dÃ©mocratique".
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